
Spécialisée dans 
l’enlèvement de plaques 
fibro-amiantées et dans 
la réfection de toitures de 
bâtiments type industriel, la 
société MTP Désamiantage 
effectue des travaux de 
dépose sur d’importantes 
surfaces pouvant aller de 
300 m² à 2 500 m². 

MTP DÉSAMIANTAGE
DÉsamianter, une PRIORITÉ

D E S I G N  &  C O N S T R U C T I O N

Située au cœur de la plaine du Forez entre 
Saint-Etienne et Roanne, l’entreprise MTP 
Désamiantage possède toutes les qualifi-
cations indispensables pour vos travaux de 
réfection de toiture. 
Après avoir réceptionné et analysé le 
diagnostic amiante, la société prend en 
charge l’ensemble des démarches liées 
aux travaux  de désamiantage allant de la 
rédaction du plan de retrait à la gestion du 
transport de déchets amiantés qui seront 
apportés dans des lieux dédies. 
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Désormais interdites en 
France car toxiques, il est 
fortement recommandé 
de confier l’enlèvement 

de vos plaques fibro ainsi 
que le transport à des 

professionnels agréés et 
qualifiés. Pour ce faire, MTP 

Désamiantage, entreprise 
certifiée GLOBAL et dotée 
d’équipes expérimentées 
réalise pour vous tous les 

travaux de désamiantage 
de toiture. 

Bâtiments d’activité ou local de stockage, 
MTP Désamiantage prend en considération 
tous les critères pouvant perturber le fonc-
tionnement du bâtiment à désamianter no-
tamment les intempéries. La société a déve-
loppé une technique de dépose et repose à 
l’avancement. 
Cette solution clé en main permet à la 
première équipe de désamianteurs de 
déposer les plaques fibro en sous section 3 
et à la deuxième équipe de suivre avec les 
nouveaux panneaux de couverture. 
MTP Désamiantage propose différents types 
de couvertures comme du bac acier ou des 
panneaux sandwichs isolés. 
Appliquant avec soin la réglementation, MTP 
Désamiantage veille à respecter les normes 
en vigueur en matière de désamiantage, as-
surant ainsi la sécurité de ses employés et de 
l’environnement de travail. 
Tous ses intervenants sont formés en sous 
section 3 et équipés de protections indivi-
duelles et collectives.


